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Cet .exposé est te premier d’une série qui sera 
incessamment publiée par le Comité et dans 
laquelle celui-ci précisera, par l’examen cri
tique des thèses en présence, son attitude et 
sa politique.
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Les Socialistes de Zimmerwald et la Guerre

La guerre actuelle a porte au prolétariat mon
dial et, notamment, à la seconde Internationale 
socialiste un coup terrible, dont nul ne saurait, à 
l’heure présente, mesurer l’étendue et prévoir les 
conséquences.

Après avoir été impuissantes à préserver l’hu
manité du fléau qui la décime, les organisations 
ouvrières, condamnées à une activité restreinte 
et rendues incapables d’action révolutionnaire, 
par la pratique d’une politique antisocialiste, pa
raissent hors d’état d’influencer la marche des 
événements et de faire prévaloir leurs vues à 
l’heure de la paix.

L’unité .matérielle et morale dans les aspirations 
socialistes et leur réalisation est partout compro
mise et même en certains lieux définitivement 
rompue. Elle n’est plus en France qu’une expres
sion à laquelle les faits enlèvent toute significa
tion. Des hommes parlant la même langue et qu’on 
pouvait croire, naguère encore, indissolublement 
unis ne se comprennent plus. C’est que la guerre 
a révélé aux uns les vertus magiques de la colla
boration gouvernementale, de l’union sacrée, de



l’entente du capital et du travail, du socialisme 
national, de la guerre libératrice... et que ces 
fleurs nouvelles dans le jardin socialiste, écloses 
dans le sang où se noie l’Internationale, appa
raissent aux autres comme de sinistres emblèmes.

Tous continuant de se réclamer également du 
socialisme, il importe, dans cette confusion, de 
se reconnaître et d’examiner aussi objectivement 
quê possible, avec la situation respective de cha
que fraction, les principales formules autour des
quelles on se bat et qui restent encore envelop
pées d’une redoutable obscurité.

De multiples tendances se sont affirmées depuis 
deux ans au sein de l’Internationale et la com
plexité des problèmes qui se posent à la conscience 
ouvrière est telle, qu’il serait téméraire d’affirmer 
que dans chacune d’elles les éléments sont parfai
tement homogènes. En France:, trois principaux 
courants d’opinion ont évolué dans le Parti avec 
des fortunes diverses, que la suppression des li
bertés essentielles a favorisées ou contrariées. Il 
est difficile de se rendre compte; de leur impor
tance numérique actuelle, et les mots majorité, 
minorité, zimmerwaldiens, par lesquels on les dé



signe, sont des symboles qui ne pourront avoir un 
sens absolu que lorsqu’une consultation générale 
du prolétariat organisé français sera possible.

Les Thèses en présence

La Majorité ■
Pour la majorité, les alliés, brutalement atta

qués par les empires centraux, responsables du 
conflit, luttent pour la justice et pour le droit. 
La guerre doit donc se poursuivre jusqu’à son 
terme logique, c’est-à-dire jusqu’à la victoire, jus
qu’à l’écrasement du militarisme allemand. De 
cette victoire doit résulter une paix stable, sans 
annexion, assurant, avec l’arbitrage obligatoire 
appuyé sur une force: de sanction, « la libération 
des nationalités asservies ou violées, l’émancipa
tion des peuples et la réparation du droit dans les 
questions d’Alsace-Lorraine, polonaise, tchèque, 
etc... »

Pour la réalisation de ces fins, la majorité a 
donné, sans condition comme sans réserve, son 
appui au gouvernement en y déléguant trois des



siens et en lui apportant en même temps le con
cours de toutes les forces matérielles et morales 
dont disposent les organismes centraux du Parti.

Elle a scellé avec nos ennemis de classe le 
pacte « d ’Union sacrée», dont elle s’est montrée 
le soutien le plus ferme et qu’il n’est plus permis, 
aujourd’hui, de considérer comme une simple 
trêve, son caractère de permanence ayant été re 
vendiqué par les représentants les plus notoires 
du Parti et de la C. G. T.

Enfin, elle s ’est toujours résolument opposée à 
la reprise des relations internationales, condition
nant pour l’avenir cette reprise, à un mouvement 
révolutionnaire en Allemagne et à l’obligation 
pour toutes les sections de l’Internationale de re
donner force et vie aux idées essentielles expri
mées par les Congrès internationaux.

Quelles seront pour le Parti et les peuples les 
répercussions lointaines de cette politique ?

C’est là le secret de l’avenir, mais les résùltats 
actuels justifient pleinement les angoisses de ceux 
qui entendent rester fidèles aux doctrines d’avant 
guerre.

L’Internationale, sacrifiée à la rancune des uns, 
à l’aveuglement des autres, agonise et sa régéné
ration est subordonnée à des conditions telles 
qu’elle devient de plus en plus improbable.

L’unité, frappée par ceux qui ne la désirent que



dans le reniement, n’est plus qu’un fantôme qui 
s’évanouit au fur et à mesure que se précise le 
sens des événements et des formules auxquelles 
se sont ralliés les différents groupements.

Pour l’ombre de là paix durable; de la libération 
des nationalités asservies, de la réparation des 
droits incessamment violés à travers les âges... le 
socialisme a abandonné la proie de son indépen
dance et des libertés déjà chèrement conquises.

Jamais le militarisme ne fut plus puissant, l’im
périalisme plus avide, l’Etat plus tyrannique, l’ex
ploitation des travailleurs plus odieuse...

La lutte de classe est chaque jour dénoncée, 
chaque jour bafouée par des socialistes-nationa- 
listes qui entendent lui substituer l’union des 
classes, compromis décevant et stérile qui est la 
négation même du socialisme.

L’opposition

La Minorité Socialiste
Cette situation devait nécessairement provoquer 

partout d’irréductibles résistances. En France, 
l’opposition est représenté par deux groupements



très nettement distincts : la Minorité, formée des 
partisans des députés Longuet, Pressemane, et les 
zimmerwaldiens.

Après deux ans d’une guerre dont le sens véri
table s ’est révélé avec une indiscutable évidence, 
la politique de la minorité reste inconséquente, 
contradictoire, et N ses membres porteront devant 
les masses et devant l’histoire une large part des 
responsabilités de la transformation du socialisme 
organisé en un instrument docile du bloc impé
rialiste.

Quelles sont les lignes directrices de cette poli
tique ? Quels résultats le prolétariat national et 
international peut-il en attendre ?

L’analyse des résolutions présentées par la mi
norité dans les Congrès du Parti montre sans con
testation possible que sur les questions essentiel
les, elle est d’accord avec la majorité. Comme 
celle-ci, elle se déclare résolue à continuer son 
concours à la défense nationale, reconnaît à la 
guerre menée par les alliés un caractère purement 
défensif et accorde les crédits nécessaires à sa 
continuation. Elle lutte pour la réparation du droit 
violé en 1871, la libération des peuples opprimés 
et l’anéantissement du militarisme allemand.

Elle considère cependant que « la guerre aura 
pour les peuples les conséquences les plus dures,
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et qu’une action doit s’exercer pour une paix ra
pide et sans annexion. »

A cet effet et, « pour faire prévaloir lors de la 
discussion des traités la volonté du socialisme or
ganisée, elle se déclare prête à la reprise immé
diate des relations internationales et demande au 
Parti et au Parlement de mettre en demeure le 
gouvernement : 1° de faire connaître publique
ment ses buts de guerre ; 2° ceux de ses alliés et 
d’accueillir favorablement toute proposition de 
médiation et d’arbitrage. »

Nulle part il n’est question de « l’Union sacrée » 
non plus que de la participation ministérielle, et 
ce silence est évidemment l’aveu implicite de leur 
nécessité.

Leur condamnation serait, en effet, en contra
diction avec les déclarations qui précèdent et dont 
le caractère contradictoire est déjà la marque do
minante. C’est aussi que la minorité se déclare à 
la fois pour la reprise des rapports internationaux 
et pour le maintien des causes qui rendent cette 
reprise impossible, pour l’internationalisme et 
pour le nationalisme.

Cette confusion s ’accentue encore à la lecture 
du Populaire, journal officiel de la minorité. L’op
position la plus évidente se manifeste souvent 
entre certains articles ou extraits publiés dans
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cet organe et les résolutions adoptées par l’ensem
ble du groupe. Tous ceux qu’inquiète l’orientation 
donnée au socialisme par la majorité peuvent 
trouver dans ces articles au moins le reflet de 
leur pensée et de leurs aspirations.

Cette tactique habile est éminemment favorable 
au recrutement, mais en grossissant le nombre de 
ceux qui, en fin de compte, finiront par adhérer 
à une politique que rien d’essentiel ne distingue 
de celle des majoritaires, elle constitue pour le 
socialisme un danger tout aussi grand que le na
tionalisme non équivoque de ces derniers.

De même que le bloc gouvernemental a besoin 
du socialisme apprivoisé qui discipline les mas
ses ouvrières et les rattache au militarisme par 
toute l’autorité du socialisme, la majorité, en pré
sence des résistances zimmerwaldiennes, a besoin 
de la minorité qui fait son jeu, inconsciemment 
sans doute, en attirant à elle les éléments mécon
tents dont elle endort la conscience socialiste et 
qu’elle oblige ensuite à suivre la politique offi
cielle du Parti.

Par leur attitude, en même temps qu’ils créent 
des difficultés immenses à la vaillante opposition 
allemande et désavouent la conduite des partis so
cialistes italien, serbe, russe et des deux partis 
anglais, les minoritaires isolent dangereusement 
oans le groupe socialiste parlementaire français
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les citoyens Brizon, Raffin-Dugens et A. Blanc qui, 
courageusement,' ont fait le premier pas dans la 
voie de l'affranchissement du parti de la respon
sabilité de l’œuvre du militarisme.

En s’efforçant de concilier ce qui est inconci
liable, ils privent leurs déclarations internationa
listes de toute valeur sérieuse au point de vue de 
la lutte de classe. Ces déclarations deviennent dès 
lors une phraséologie vide de sens dont la consé
quence est de voiler aux yeux du prolétariat le 
caractère purement gouvernemental et militariste 
de la politique du socialisme officiel.

Proclamer la nécessité d’une paix rapide et se 
borner à réclamer la réunion du Bureau socialiste 
international et la révélation des buts de guerre 
des alliés, c’est leurrer les masses par le vague es
poir d’un travail salutaire des délégués et des 
parlementaires et paralyser toute action féconde 
en faveur de la paix.

Deux ans de vaines controverses et le récent échec 
des démarches de Huysmans ont surabondamment 
démontré que la réunion du Bureau sociaiste in
ternational était .irréalisable au moins pendant la 
guerre et aussi longtemps que le socialisme ne se 
sera pas affranchi de la pratique nationale de 
« l’Union sacrée».

Or, ni la rupture de cette union ni celle de la 
collaboration au pouvoir ne peuvent, malgré cer
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taines manifestations isolées favorables, trouver 
pladè dans le programme officiel d® la minorité.

Un parti qui soutient la guerre n’a aucune rai
son de principe pour refuser son concours au 
gouvernement ; un groupe parlementaire qui juge 
nécessaire de mettre des milliards à la disposi
tion du ministère n’a pas le droit de refuser sa 
participation directe à la répartition de cet ar* 
gent et à la direction des affaires.

On voit donc que si la majorité officielle du 
Parti socialiste mine par sa politique l’avenir du 
socialisme français, et international, la politique 
de la minorité menace de compromettre à jamais 
Vidée même de l’opposition au socialisme gouver
nemental.

Aussi le Comité de Zimmerwald estime qu’il 
doit protester contre certaines affirmations qui le 
représentent comme rallié à la minorité. Il se dé
solidarise au contraire formellement de son ac
tion et affirme que tout espoir de régénération de 
l’Internationale sera vain tant qu’au dedans le 
socialisme et le syndicalisme resteront prison
niers de la bourgeoisie capitaliste et qu’au dehors 
la volonté révolutionnaire du prolétariat interna
tional sera remplacée par la diplomatie secrète 
des chefs socialistes et syndicalistes.
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LES Z1MMERWALDIENS
Pour tirer de la position prise par la majorité 

et la minorité les conclusions qui justifient l’atti
tude des zimmerwaldiens, il importe d’examiner 
au point de vue socialiste la valeur de certaines 
affirmations présentées comme des dogmes par la 
majorité et que la minorité n’a point combattues.

La défense nationale
« La France a été brutalement agressée par 

l’Allemagne„ disent les socialistes nationalistes et 
patriotes, et nous sommes entrés a v ec  t o u t e  la  
F r a n c e  dans la guerre pour une œuvre d e  d é 
f e n s e  n a t io n a l e ... » (Congrès de décembre 1915.) 
« Toute thèse qui ne proclame pas' hautement le 
droit de se défendre pour un pags attaqué est 
antisocialiste. » (Conseil national, août 1916.)

Sans doute, si l’on ne considère que le fait de 
la déclaration de guerre, on ne peut nier que 
l’Allemagne ait, le 3 août, à 6 heures 45 du soir, 
pris l’initiative de cette déclaration. Mais c’est 
falsifier l’histoire et tromper les masses que de 
présenter cet événement comme l’acte initial 
ayant déterminé l’attitude de la France et donné 
à la guerre qu’elle allait mener un caractère de 
stricte défense nationale.
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Sans entrer dans la recherche des responsabili
tés lointaines qui, de l’aveu des majoritaires eux- 
mêmes, sont également partagées par tous les gou
vernements, les documents diplomatiques relatifs 
aux pourparlers engagçs dans les chancelleries 
aux derniers jours de juillet 1914 nous appren
nent :

Que le 24, l’ambassadeur de France à Saint- 
Pétersbourg informait l’ambassadeur anglais que 
« non seulement la France appuiera énergique
ment la Russie dans ses négociations diplomati
ques, mais elle remplira t o u t e s  l e s  o b l ig a t io n s  
h é s u l t a n t  d e  s o n  a l l ia n c e  si la nécessité s’en 
fait sentir ». (Correspondance du gouvernement 
britannique, n ° 6.)

Que le 29, sir Edward Grey, en réponse aux 
pressants appels de l’ambassadeur français à Lon
dres, déclarait « que la situation n’était pas la 
même que lors des affaires du Maroc, où la France 
était impliquée directement..., que si la France et 
l’Allemagne étaient entraînées dans le conflit, 
l’Angleterre délibérerait sur ce qu’elle aurait à 
faire„ la France étant alors impliquée dans une 
querelle q u i n ’é t a it  p a s  l a  s ie n n e , mais dans la
quelle, e u  é g a r d  a  s o n  a l l ia n c e , son honneur et 
ses intérêts seraient engagés ». (Correspondance 
britannique n° 87.)



— 17 —

Que le 31 juillet, à 7 heures du soir, l’ambassa
deur d’Allemagne à Paris demandait à M. Viviani 
« de lui faire savoir dans les 18 heures quelle se
rait l’attitude de la France en cas de conflit entre 
l’Allemagne et la Russie ». (Livre jaune n° 117.)

Que le lendemain, 1er août, M. Viviani répon
dait : « Que la France s’inspirerait de ses inté
rêts. » (Livre bl. n° 27.) En même temps que le 
gouvernement décrétait la mobilisation générale.

Il ressort de ces documents, que la France se
rait intervenue en tout état de cause. Ce n’est 
donc pas la déclaration de guerre de l’Allemagne 
qui l’a entraînée malgré elle dans le conflit, mais 
sa politique impérialiste qui l’avait liée par des 
traités et des emprunts à la Russie.

La certitude que la France ne resterait pas 
neutre devait fatalement amener l’Allemagne à 
prendre, pour des raisons d’ordre militaire, une 
mesure dont l’ajournement pouvait lui être fu
neste.

★* *

Toute la France, dit le manifeste de la majorité 
socialiste, collabore à une œuvre de d é f e n s e  n a 
t io n a l e ...

Certes, aucun de ces fougueux patriotes qui, de 
l’arrière surtout, poussent à la guerre à outrance
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n’y contredira. Il n’en est pas un, en effet, qui 
n’identifie ses rêves, ses ambitions ou ses appétits 
avec la «défense nationale*.

Mais que signifie cette formule derrière laquelle 
se retranchent farouchement toutes les nations 
belligérantes ?

Où est le critérium qui permettrait de distin
guer celles qui luttent véritablement pour la dé
fense nationale ?

Quel est ce dogme qui, aux yeux de certains so
cialistes, justifie la tuerie actuelle et autour duquel 
ils se groupent comme les adeptes d’une religion 
nouvelle ?

Dira-t-on, comme la traduction l’exigerait, que 
c’est l’action combinée des forces nationales ten
dant, en cas d’agression, à préserver le patrimoine 
acquis contre toute spoliation ?

Ce serait avouer ingénument la vérité, à savoir 
qu’aucun pays n’est entré dans la guerre pour 
une œuvre de défense nationale ainsi définie.

On sait aujourd’hui que l’intégrité territoriale 
et l’indépendance des nations telles qu’elles 
étaient constituées avant la guerre auraient pu 
être assurées même en cas de victoire de l’Alle
magne.

Mais dans ce conflit gigantesque, où les impé
rialismes en présence mettaient en question leur
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securité, leur développement futur et jusqu’à leur 
existence, la défense nationale ne pouvait se limi
ter au maintien d’un statu-quo laissant intactes 
les puissances économiques rivales.

Les socialistes patriotes ne considèrent-ils pas 
eux-mêmes que cette défense exige le châtiment 
du militarisme prussien responsable et la libéra
tion des peuples asservis ? N’affirment-ils pas leur 
volonté de mettre, après la guerre, à son service 
toutes les forces du socialisme organisé ? (Les so-1 
cialistes dans la nation et pour la nation.)

Soutiendra-t-on que la diversité des éléments 
constitutifs de la nation, la complexité de ses 
rouages, crée une solidarité d’intérêts qui oblige 
tous les citoyens, du plus déshérité au plus for
tuné à concourir à la défense nationale ?

Il faudrait alors préciser autrement que par des 
abstractions et des considérations purement sen
timentales ce que le prolétaire défend en prenant 
les armes et ce qu’il perdrait en ne les prenant 
pas.

Il faudrait voir surtout, en admettant qu’il ait à 
défendre autre chose que des chimères, si la 
guerre, même victorieuse, est capable de lui en 
assurer au moins la conservation.

Si, en effet, la guerre ne constituait pour lui 
qu’une duperie, si elle n’avait pour résultat que
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perpétuer en les aggravant sa servitude et sa mi
sère, de renforcer le régime capitaliste et les ins
titutions qui sont sa sauvegarde, cela justifierait 
la position prise par le socialisme international 
dans ses assises, c’est-à-dire l’opposition à toute 
guerre, quel qu’en soit le caractère. Or, que ré
serve donc aux peuples le carnage actuel si ce ne 
sont précisément ces calamités ?

Avant 1914, les socialistes étaient d’accord pour 
proclamer que la guerre, en affaiblissant et en 
appauvrissant les travailleurs, diminuait la capa
cité d’action spécifique de leur classe et fournis
sait de ce fait aux gouvernants le moyen d’étouf- 
fer ou d’ajourner les revendications populaires. 
On la condamnait donc non seulement au nom 
de l’humanité, mais au nom même du socialisme.

Mais en réalité cette unanimité était factice et 
la situation de l’Internationale, précaire. A la 
veille du conflit actuel, beaucoup de socialistes ne 
voyaient dans la campagne contre la guerre 
qu’une "affirmation de principe. Il ne leur semblait 
pas qu’on pût contester la légitimité de la partici
pation à une guerre de défense nationale.

Cependant la solution des questions essentielles 
soulevées par cette participation avait été négli
gée. Qu’était-ce que la défense nationale ? Une 
guerre pouvait-elle avoir ce caractère et le conser
ver ? Etait-il possible de déterminer les respon
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sabilités- et, dans l’affirmative, de leur subordon
ner tout l’effort du prolétariat international ?

Aux premiers jours d’août 1914, il s’est trouvé 
p a r t o u t  des socialistes nationalistes pour entrer 
dans la guerre, en rejeter la responsabilité sur 
l’adversaire et proclamer avec leur gouvernement 
qu’ils combattaient pour la défense nationale.

Depuis, ils n’ont cessé de répéter la même 
chose, d’accumuler les arguments favorables à 
leur thèse et d’affirmer qû’ils n’ont ni renié ni 
compromis le socialisme.

Si la défense nationale est quelque chose de si 
redoutablement imprécis que chacun puissse au 
moment décisif l’invoquer à son profit, est-il ad
missible qu’on en fasse le critérium de l’attitude 
des socialistes en cas de guerre ?

On objectera peut-être qu’il serait possible 
d’éviter i,es divergences d’appréciation par l’éta
blissement préalable des responsabilités. Nous 
exahiinerons, dans le prochain exposé, la valeur 
de cet argument, ces conditions n’étant pas les 
seules qui perflnettent de juger la défense natio
nale, au nom de laquelle les peuples sont en train 
de s’exterminer.

Sur quoi s’appuient, en effet, ceux d’entre nous 
qui se sont enchaînés au char gouvernemental, 
pour affirmer que le socialisme sortira triomphant 
de la sanglante aventure ?
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Ne voient-ils pas, ou feignent-ils d’en ignorer 
les fins, la formidable organisation que dans cha
que groupe de belligérants la bourgeoisie capita
liste ébauche en prévision des luttes économiques 
futures ? Quelle puissance comptent-ils opposer à 
cette organisation ? Est-ce celle d’un prolétariat 
ruiné, mutilé, désorganisé, divisé ?

A côté des socialistes majoritaires résolus à 
l’avance à collaborer à la construction de la fu
ture forteresse nationale, la minorité comprendra- 
t-elle le sens que les classes dirigeantes impéria
listes et militaristes donnent à la défense natio
nale et qui explique clairement pourquoi elle est 
partout invoquée ?

Alors que cette défense reste pour nous une 
formule abstraite qu’on nous enjoint d’accepter 
comme un dogme, l’oligarchie industrielle, com
merciale et financière internationale, maîtresse 
de notre destin s’en fait une conception très nette.

La simple application des mesures militaires, 
politiques et économiques ayant poùr but de con
server à la nation la place qu’elle occupe dans le 
monde est insuffisante et d’ailleurs incompatible 
avec le principe même de son existence et de son 
développement.

La concurrence menace sans cesse l’ordre éta
bli et chaque nation est fatalement entraînée à la 
recherche de la suprématie.
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La défense nationale n’est donc pas un accident 
provoqué par l ’état de guerre, mais un état de 
guerre perpétuel dans lequel le recours aux ar
més n’est qu’un accident.

Défendre la nation, c’est en tout temps la met
tre en état de lutter victorieusement contre les 
nations rivales dans la conquête du marché mon
dial.

Pour cela il est indispensable, à l’intérieur, 
d’assurer l’ordre, d’entraver l’essor du mouvement 
social, de paralyser celui qu’on ne peut discipliner 
et de mettre au service du capital toutes les éner
gies nationales. A l’extérieur, il faut conquérir 
pacifiquement ou militairement des débouchés au 
détriment des races dites inférieures et assurer 
par des combinaisons douanières les intérêts du 
patronat importateur et exportateur.

C’est au nom dé la défense nationale que les 
grandes associations économiques d’Allemagne 
réclament la Belgique et le nord de la France ; la 
Russie, Constantinople ; l’Italie, la Dalmatie peu
plée de Serbes ; l’Angleterre, la maîtrise des mers.

C’est en son nom également que les buts de 
guerre sont tenus secrets et qu’on prépare fébri
lement partout la guerre des tarifs qui suivra 
inévitablement la guerre des armes.

C’est dans l’intérêt de la défense nationale que
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les libertés les plus essentielles au progrès hu
main sont supprimées, les garanties les plus in
dispensables suspendues, la presse domestiquée, la 
haine célébrée, le mensonge élevé à la hauteur 
d’une institution nationale.

La bourgeoisie française, en la personne de 
M. Alfred Gapus, a fort bien défini, dans le Fi
garo du 18 juillet 1916, quelle guerre de défense 
elle entendait mener :

« Surpris en pleine quiétude, dit l’auteur..., nous 
n’avons d’abord pensé qu’à nous défendre. Puis, 
très vite, nous avons compris qu’il s’agissait pour 
la France de vaincre ou de disparaître en tant 
que nation libre. Et notre but désormais, c’est la 
victoire complète, la défaite et l’humiliation de 
l’ennemi, le châtiment de ses crimes. Ce but sera 
atteint le jour où l’Allemagne sera réduite par nos 
armes à implorer la paix. »

Ainsi apparaît l’opposition fondamentale qui 
existe entre le socialisme internationaliste et lutte 
de classe et la défense nationale réelle concrète, 
celle qui sort du domaine de la spéculation pure 
et qu’on peut juger à la fois dans scn principe et 
dans ses résultats.

Cette prétendue défense exigera dans l’après- 
guerre la mise à son service de toutes les forces 
matérielles et morales de la nation. Non seulement
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toute lutte de classe susceptible de restreindre 
l’activité nationale devra être bannie, mais toute 
action socialiste capable d’ébranler le régime se
ra considérée comme attentatoire à la défense na
tionale.

L’indépendance du Parti qui, de l’aveu même 
des majoritaires (Humanité, 22 novembre 1915), 
lui a été ravie par l’obligation d’entrer dans la 
guerre pour la défense nationale ne peut donc lui 
être rendue par la paix qui ne supprimera pas la 
nécessité de cette défense.

Déjà, les socialistes patriotes préparent la cons
cience ouvrière à cette abdication et résolvent, 
dans le sens qu’ils désirent le plus essentiel, le 
plus vital des problèmes qui s’imposent à l’exa
men de tous les prolétaires organisés.

Ils magnifient « l’esprit de guerre » et formu
lent l’espoir de la perpétuation de ce qui n’est en 
réalité pour les exploités que l’esprit de sacrifice 
et de résignation. (V. discours d’A. Thomas.)

Ils convient le patronat, libéré du spectre de 
l’hostilité 'ouvrière, à s’organiser et déclarent : 
« que le capitalisme (qu’il n’est plus question de 
détruire) doit être guidé, dans le développement 
de l’industrie, par l’unique souci du bien général. » 
(Discours de Jouhaux au banquet patronal.)

Ils exploitent en faveur d’un socialisme natio
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nal ou limité aux nations alliées toutes les décep
tions, toutes les colères provoquées par la faillite 
de l’Internationale et chargent la social-democra- 
tie allemande de tout le poids de la responsabi
lité de cette faillite. (G. Hervé.)

Ils déclarent que « participer à la défense na
tionale c’était agir et vivre la doctrine socia
liste et que pour mettre au service de la nation 
toutes ses forces, toute •son énergie, le Parti n’a eu 
à renier aucune de ses idées, aucune page de son 
passé. » (Les socialistes dans la nation et pour la 
nation.)

Les événements se sont chargés de faire à ces 
affirmations la réponse qui convient et ont dé
montré que le socialisme devra 011 se libérer de la 
politique majoritaire ou sombrer dans le plus la
mentable et le plus infécond des opportunismes.

Aussi les adhérents au Comité de Zimmerwald, 
Considérant :

Que les peuples doivent pouvoir vivre et se dé
velopper pacifiquement et librement suivant leur 
génie propre sur le territoire dont ils sont le 
produit ;

Que nul ne saurait admettre que les plus forts 
puissent impunément imposer leurs volontés et 
leurs formes d’activité aux plus faibles ;
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Que la* Conférence de Zimmerwald a explicite
ment reconnu aux peuples ce droit de disposer 
librement d’eux-mêmes,

Mais considérant d’autre pari :
Que les prolétaires n’étant pas maîtres de leur 

destin n’ont actuellement aucun moyen de faire 
respecter ce droit ;

Qu’ils sont contraints pour préserver la nation 
des convoitises impérialistes et militaristes d’en
trer dans des guerres qui mettent en jeu l’indé
pendance de toutes les nations belligérantes ;

Qu’ainsi l’indépendance des unes ne s’acquiert 
qu’au prix de l’indépendance des autres ;

Que ces conflits consacrent de nouvelles injusti
ces, compliquent au lieu de le résoudre le problème 
des nationalités, créent de nouveaux antagonis
mes, multiplient les germes de guerres futures, 
accablent la classe ouvrière sous le poids des 
charges accumulées et ruinent ses espoirs d’éman
cipation ;

Que le socialisme ainsi indéfiniment ajourné est 
seul capable de réaliser, avec la paix durable, la 
réparation des iniquités commises sous l’égide du 
régime de la propriété privée que nous subissons ;
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Donnant enfin aux paroles prononcées par Jau
rès au Congrès d’Amsterdam :

« Je me demande s’il est excusable pour un prolé
taire de sacrifier la lutte de classe pour collaborer 
à lu défense de la patrie, et si la liberté indivi
duelle, la liberté politique, la possibilité d’organi
ser le prolétariat ne sont pas pour le prolétaire 
d’un intérêt tout aussi essentiel que la patrie. »

Le sens et la conclusion que l’expérience de 
deux années de guerre leur donnent,

Déclarent :
Que la défense nationale n ’e s t  p a s  s o c ia l is t e ,

Et rappellent :
Que les Congrès internationaux de Stuttgart, 

Copenhague et Bâle l’ont solennellement affirmé 
en n’établissant pas de distinction entre les gou
vernements de défense capitaliste; en ne condi
tionnant pas l’entrée des socialistes dans la guerre, 
mais en spécifiant au contraire qu’au cas où elle 
éclaterait malgré eux, leur devoir serait de s’en
tremettre pour la faire cesser le plus promptement 
possible.

En conséquence, c’est en plein accord avec les 
délégués à la Conférence de Kienthal qu’ils pro
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clament, conformément aux décisions des mêmes 
Congrès internationaux que :

L’attitudç, du prolétariat à l’égard de la guerre 
ne saurait être déterminée par la situation mili
taire ou stratégique des pays belligérants, et que le 
devoir vital de la classe ouvrière est de demander 
dès maintenant l’armistice immédiat pour enta
mer les pourparlers de paix.

C’est également en plein accord avec eux qu’ils 
disent aux socialistes de tous les pays : Exigez la 
fin immédiate de la collaboration socialiste aux 
gouvernements capitalistes de guerre 1 Exigez des 
parlementaires socialistes qu’ils votent désormais 
contre les crédits demandés pour prolonger la 
guerre !

A bas la guerre !
Vive la paix ! — La paix immédiate et sans 

annexion.'
Vive le socialisme international !



I m p r i m e r i e  S p é c i a l e  

d u  Comité pour la Reprise des Relations Internationales 
33, r u e  d e  la Grangc-aux-BelIes. —  P a r i s


